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Curriculum Vitae 
 
 
LESTIEUX Nicolas 
Statut : Professeur agrégé d’Histoire 
Equipe : CRIHAM (membre associé) 
Contact : lestieux.histgeo@gmail.com 
 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Histoire de la France moderne (aspects culturels, sociaux et religieux) 
Histoire sociale de la Haute-Vienne (XVIIIe – XXe siècles). 
 
Terrains de recherche :  
Limousin / Haute-Vienne 
Quart sud-ouest de la France. 
 
Projets de recherche : 
-la « maison de l’évêque » de Limoges 
-la communauté urbaine de Limoges (registres consulaires) 
-les mondes ouvriers du XVIIIe au XXe siècle en Haute-Vienne (travailleurs de la porcelaine, industrie 
rurale, mouvements sociaux…) 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Professeur agrégé d’Histoire (depuis 2010) 
Professeur d’Histoire-Géographie, collège André-Maurois à Limoges (depuis 2015) 
 
 

HISTOIRE MODERNE 

 
Participation à des manifestations scientifiques 

- Novembre 2009 : communication « Servir le roi, servir l’Etat : la remontrance d’ouverture 
d’André de Nesmond à Nérac (1600) », colloque « Sortie de crise » organisé à Poitiers sous la 
direction de Jérôme GREVY (Gerhico-Cerhilim) 

 
- 25 février 2021 : communication lors du séminaire du CRIHAM (2020-2021) : « Les émotions 

de la ville : les registres consulaires de la ville de Limoges au regard de l’Histoire des 
émotions (XVIe-XVIIIe siècles) », Faculté des Lettres et Sciences humaines de Limoges 

 
Production scientifique : 

- Mémoire de Master Recherche, spécialité Histoire, 1ère année : « Les langages de la paix dans 
la France des années 1580-1600 » (sous la direction de Michel CASSAN), Limoges, 2008 

 
- Mémoire de Master Sciences humaines et sociales, Mention Sociétés, cultures et territoires, 

spécialité Histoire des pouvoirs et des appartenances, 2ème année : « Histoire et historiens 
des villes et des provinces entre Loire et Garonne aux XVIe et XVIIe siècles » (sous la direction 
de Michel CASSAN), Limoges, 2009 
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- « Servir le roi, servir l’Etat : la remontrance d’ouverture d’André de Nesmond à Nérac 

(1600) », in Jérôme GREVY (dir.), Sortir de crise. Les mécanismes de résolution de crises 
politiques (XVIe-XXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p.17-28 

 
- « Une lecture des temporalités des registres consulaires du Château de Limoges à l’époque 

moderne (XVIe-XVIIe siècle) : entre rythmes des temps et mémoires du passé », in Pauline 
BOUCHAUD et Robert CHANAUD (dir.), Le Temps des Limousins. Chroniques, horloges, 
nostalgies, prospectives du XIe au XXIe siècle, Limoges, PULIM, 2019, p.53-63 

 
- « Du passé réinventé au passé revendiqué : le gaulois Duratius et la superposition des 

temporalités dans une cité à l’époque moderne », in Pauline BOUCHAUD et Robert 
CHANAUD (dir.), Le Temps des Limousins. Chroniques, horloges, nostalgies, prospectives du 
XIe au XXIe siècle, Limoges, PULIM, 2019, p.181-194 

 
 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 
Communications, interventions 

- 23 novembre 2017 : « « Communiste, syndicaliste, coopérateur, maire » : Lasvergnas dans les 
grèves de Saint-Junien, années 1920-1930 », conférence Joseph Lasvergnas. Le parcours 
exceptionnel d’un homme de convictions, organisée par PR2L et la ville de Saint-Junien, Saint-
Junien 

 
Publications : 

- « Les mouvements ouvriers du printemps et l’été 1936 à Saint-Junien », in Dominique 
DANTHIEUX (dir.), 1936. Le Front populaire en Limousin, Limoges, Les Ardents éditeurs, 2016, 
p.91-104 

 


